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Les activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » :  
 

• Dimanche 12 janvier 2020 : ouverture de la nouvelle année avec vœux du Président, annonce de 

notre programme, défilé aux flambeaux, feux d’artifice et réception. 

 

Manifestation gratuite ouverte à tous. 
 

 



Parmi les manifestations connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :   

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  

 

Sortir dans la Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  

 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT en décembre : http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/721682  
 

Salle Jean Genet – COUCHES : concert 17 janvier 2020 avec Band of Gypsies (Guitare, basse, batterie)   
 

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : www.maisondubeuvray.org  

 

Château de COUCHES pour terminer l’année : https://www.chateaudecouches.com/evenements  

 

Château de SULLY : https://www.chateaudesully.com/evenements 
 
 

Château de BRANDON – St PIERRE de VARENNES : contacter 03 85 55 45 16 
 
 

Expositions – Exposition/Vente – Salon : 
 

• Du vendredi 20 décembre au mardi 07 janvier 2020 – AUTUN : exposition photographique « Le 

quotidien des Moniales de Bethléem au Val St Benoit » ( Epinac) par Michel PELLAT – FINET – du lundi 

au vendredi – 14h à 17h30 – Evêché (1 place Cardinal Perraud) – Entrée libre – 06 64 45 04 14.  
 

Pour la première fois, la Communauté Monastique de Bethléem qui compte plus de 30 Monastères 

disséminés dans le monde, a accepté qu’un photographe entre en clôture pour suivre leur quotidien.  
 

https://bourgognemedievale.com/departement-et-pays/saone-et-loire/pays-autunois-morvan/epinac 
 

https://www.bethleem.org/monasteres/valsaintbenoit.php 
 

 

• Jusqu’au 20 décembre – MACON : « art sacré et esthétique romane » - L au V – 8h30 à 18h30 – 9 rue 

de Flacé - Entrée libre  
 

C’’est un projet réalisé par la Mission Recherche et Action culturelle du campus de l’université de 

Bourgogne à Mâcon, sous la coordination de Philippe Rocher, historien chargé de mission, à partir du livre 

culte Bourgogne romane des éditions Zodiaque, sorti il y 50 ans et écrit par Raymond OURSEL, longtemps 

directeur des archives départementales de Saône-et-Loire à Mâcon. Les affiches, réalisées par la 

graphiste Pascal BOCHATON, et les autres documents de l’exposition resteront dans le hall principal du 

bâtiment, 9 rue de Flacé jusqu’au 20 décembre prochain. 

 

En lien avec le sujet de cette exposition, un autre rendez-vous est proposé par le site universitaire 

de Mâcon : lundi 16 décembre 2019 la conférence de Philippe Dubois, professeur agrégé, formateur en 

arts visuels à l’INSPE de Mâcon : « L’art roman : formes, glossaire, symboles ». 
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• Jusqu’au mercredi 15 janvier 2020 – AUTUN : « L’encyclopédie et nous ? – Cette exposition est 

composée d'estampes de l'artiste américain Ken APTEKAR, de vidéos et d’originaux de l'Encyclopédie 

Diderot et d'Alembert ainsi que de vitrines thématiques - Bibliothèque Bussy – Rabutin (Hôtel de ville)  
 

https://www.grandautunoismorvan.fr/detente-et-loisirs/lecture-et-jeux/bibliotheques/bibliotheque-bussy-

rabutin-a-autun-268.html 

 
 

 

• Jusqu’au samedi 08 janvier 2020 – LE CREUSOT : « Papiers à l’œuvre », une mise en lumière des 

trésors de la collection d’estampes dont L’ARC scène nationale est dépositaire.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/papiers-frappes  

 
• Jusqu’au 03 mai 2020 – COUCHES : « En chemin vers la lumière », rétrospective de 40 ans de création 

artistique par l’artiste Elaine M GOOWIN – Entrée libre le dimanche de 14h à 18h et sur RV les autres 

jours – 4 place de l’église – 71490 Couches – 09 86 42 38 60  

www.couches.gallery  

 
Lotos :  
 

• Samedi 08 février – LE CREUSOT : loto en faveur du club Cœur & Santé – 18h – salle Guynemer – 

« Association ESPOIR » 
 

 

Ciné - village : retrouvez les séances dans nos communes 
 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/index.php/fr/cinevillage 

 

A l’affiche en décembre : « La vie scolaire », film de Grand Corps Malade et Mehdi IDIR  
 

• Dimanche 22 décembre – 17h – Espace tuilerie MONTCHANIN – « ADAC » 06 51 46 28 30 

 

Bal, thé dansant :  
 

• Dimanche 22 décembre – ETANG sur ARROUX : thé dansant animé par Gilles PICHARD- 15h à 20h – S 

des F – 10 euros – renseignements 07 86 39 15 97 et 03 85 82 21 43 – association « Lai Sauteriotte »  
 

Don du sang : un geste de solidarité en cette fin d’année  
 

• Mercredi 18 décembre – MONTCHANIN – 08h à 12h30 – « Le Moderne »   

 
Randonnée : 
 

• Dimanche 15 décembre – DRACY les COUCHES : randonnée mensuelle (7 km) du foyer rural du mont 

Rome de St Sernin du Plain – RV à 13h45 sur le parking de l’église de Dracy  

 

NOËL : les marchés, les spectacles 
 

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre : AUTUN : artisanat, produits alimentaires, confiseries...parvis 

de l’hôtel de ville et salle colonel LEVEQUE (sous l’hôtel de ville)  

https://www.autun.com/news/83/1/March%C3%A9-de-No%C3%ABl-dAutun 
   

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre – St FIRMIN : artisanat- décorations – saveurs de Bourgogne – 

Petite restauration ( escargots – choucroute, ...) – S 14h à 20h/ D 10h à 18h – Place et salle Blondeau – 

Entrée gratuite – « C des F de St Firmin » 
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• Samedi 14 et dimanche 15 décembre* – COUCHES : marché de Noël et de l’artisanat – 10h à 19h – 

Prieuré St Georges (place de la mairie) – Animations/Vin chaud/Loteries...- Entrée libre – 07 68 15 50 

77                 

www.bourgogne-tourismeencouchois.com 
 

• Mercredi 18 décembre – MONTCHANIN : « L’heure du conte de Noël » - 16h30 – bibliothèque 

intercommunale - 03 85 78 48 80 
 

• Vendredi 20 décembre - MONTCHANIN : « Grand conte de Noël pyrotechnique » - à partir de 18h30 

– parvis de l’hôtel de ville.  
 

• D’autres marchés de Noël proche LE CREUSOT : https://noel.org/Bourgogne/Le-Creusot-71/decembre 

 

La magie de Noël en Saône & Loire : 
 

• Une sélection d’animations autour de Noël :  

 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-actualites/marches-de-noel-et-animations-en-saone-et-

loire.html  

 

• Le made in S & L pour vos cadeaux de Noël :  

 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-actualites/destination-chocolats-chaussettes.html  

 

• Paillettes et féérie à TRIVY :  

 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-actualites/nouveau-le-moulin-du-lac-un-cabaret-a-trivy.html  

 

Les réveillons du Nouvel An : 
 

•  Le comité des fêtes de COUCHES organise le mardi 31 décembre un réveillon dansant et animé par Jean 

Paul DESMURS – 75 euros/15 euros pour les enfants – S’inscrire avant le 10 décembre : 03 85 45 54 58 

et 06 84 88 42 37 - Salle des fêtes de la Bergerie. 

 

• L’association « Classe 68 – LE CREUSOT » organise un réveillon du nouvel an, 31 décembre 2019, ouvert 

à tous, salle Guynemer – traiteur JP MARTIN, animation : PAULO- 72 euros (Boissons et cotillons compris) 

– Se renseigner et s’inscrire : 06 81 17 10 96    
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 *Voir affiches en bas  Noël :  
les concerts 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Samedi 14 décembre – 20h – Eglise de COUCHES : « TUTTI ARTE » 

présente musique sacrée avec extraits d’oratorios et cantates . 
 

• Samedi 14 décembre – 19h – auditorium Tuilerie MONTCHANIN : concert 

de Noël par l’école de musique du SIVOM – entrée libre – 07 71 22 98 33 
 

• Dimanche 15 décembre – 17h – Eglise de Touches – MERCUREY : « TUTTI 

ARTE » présente musique sacrée avec extraits d’oratorios et cantates . 
 

• Dimanche 15 décembre – 16h – Eglise St Pierre de CHALON sur SAONE ( 

8 rue du port Villiers) : concert « A la venue de Noël » avec Guy TOURON à 

la trompette et Gérard GOUDET à l’orgue – 15/10 euros – Billetterie à 

l’entrée – 06 80 89 57 96  
 

• Dimanche 15 décembre* – 16h – Eglise du BREUIL : concert de Noël avec 3 

chorales « Amal’gammes Kids » et « Amal’gammes » de Torcy et « Plein Ciel » 

de Toulon sur Arroux – 10 euros – Vin chaud et pain d’épices à la sortie – 

« AREB » pour la restauration de l’église.  
 

• Vendredi 20 décembre - 20h30 - Musée du HIERON PARAY le MONIAL : 

« Le manuscrit du Puy » par l’ensemble Gilles BINCHOIS – 15/13 

euros/gratuit – 18 ans – 06 40 90 71 45 – www.musee-hieron.fr    

Ecouter :  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=F5c45PADCnU&feature=

emb_logo    
 

• Samedi 21 décembre* – 19h30 – Eglise St Charles LE CREUSOT : « Pour le 

temps de l’Avent et de Noël » - musique d’orgue – entrée gratuite. 
 

• Samedi 21 décembre* – 19h30 – Eglise de St LEGER du BOIS : concert de 

musique de chambre avec les musiciens du conservatoire du Grand Autunois 

Morvan – Participation libre au profit de l’association « Un but pour Logan » 

(dons d’organes aux jeunes enfants) 
 

• Samedi 21 décembre – 20h30 – Eglise de Ste MARIE la BLANCHE (21) : 

« Atout Cœur » de Baubigny chante Noël.  
 

• Dimanche 22 décembre – 17h – Eglise de CHASSAGNE MONTRACHET 

(21) : « Atout Cœur » de Baubigny chante Noël.  
 

• Dimanche 22 décembre – 17h – Eglise de PALINGES : concert de Noël avec 

les 3 chœurs « Sing in Paray » (enfants, scolaires, adultes) – Libre 

participation aux frais.  
 

• Dimanche 22 décembre* – 17h – Eglise Du Sacré Cœur CHAROLLES : 

concert de Noël avec Guillaume PRIEUR à l’orgue et Tiago SIMAS-FREIRE 

au cornet/flute/cornemuse... – Entrée, placement, participation libres – 06 

48 63 37 54   

https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019  
 

• Lundi 30 décembre* – 20h – Maison de l’Alpha-bet à St GERVAIS sur 

COUCHES (entre l’église et la mairie) – participation libre à partir de 10 

euros – renseignements et réservations : 06 87 99 45 14 

www.odilebruckert.com  

 

  

Les concerts du chœur d’adultes de la Maîtrise de la Cathédrale D’AUTUN : 

« Magnum Mysterium »  

• Vendredi 13 décembre – 20h – Eglise de LA GRANDE VERRIERE 

• Samedi 14 décembre – 16h – Chapelle St Anne AUTUN 

• Dimanche 15 décembre : 17h – Château de SULLY  
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Les associations communiquent : 
    

• « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » viennent d’éditer un livre retraçant l’histoire du Canal du 

Centre* – ce livre sera en vente au prix de 18 €  

- samedi 14 et dimanche 15 dans les locaux de la mairie de St Léger sur Dheune.  

  Ensuite vous le trouverez :  

- à la maison de la presse 

- à la bibliothèque 

- auprès des membres de l’association « Les amis de St L/Dh. » 
 

• L’association « Les ateliers es Forges » - PERREUIL organise un stage d’expression théâtral du 02 au 

06 mars 2020 pour enfants de 8 à 12 ans animé par Francis MARQUES,  

formateur à l'Académie Internationale de Théâtre pour Enfants 

Visitez le site : http://theatre-enfant.org  

 

Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer ! 

Par le travail du corps, du mot, de l'émotion, l'enfant se découvre, s'émerveille et goûte au bonheur de 

jouer avec d'autres. Respirer, se détendre, se concentrer, regarder, se laisser regarder, sourire, rire, 

pleurer...et improviser un personnage, une histoire. Prêts ! Le rideau se lève !  

Les parents sont conviés à un spectacle de clôture. 

Stage avec ou sans hébergement.  

Renseignements et dossier d'inscription : 

Michèle Cotten – michele.cotten@lesateliersdesforges.com  

Les Forges - 71510 Perreuil – Tel 03 85 98 13 93 
 

 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous propose 3 sorties  : 
 

 

- Soldes à LYON le samedi 11 janvier 2020 – transport en bus ( 11 euros par personne) – 

Inscriptions aux permanences rue Guynemer les mardis19 novembre, 03 et 09 décembre.  
 

- Voyage à LA PALMYRE en septembre 2020 : Contact : 03 85 56 36 83 ou 06 70 30 05 83 
 

http://espoir71.free.fr/sejour_palmyre_2020.html 
 

 

- Consultez le site de l’association ESPOIR : http://espoir71.free.fr/index.html 

 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT tiendra son assemblée générale le vendredi 19 janvier 2020 

– 18h – salle Guynemer.   
 

Nos annonceurs ont du talent :  
 
 

• La Chèvrerie des Sources – St PIERRE de VARENNES sera fermées du jeudi 19 décembre au dimanche 

05 janvier 2020 – Réouverture le lundi 06 janvier 2020.  

 

• Mr GAZEAUX – ESSERTENNE se chargera de l’entretien de vos espaces verts (débroussaillage, abattage, 

élagage, tontes, tailles...) - Devis gratuit après déplacement à votre domicile. 
 

 

2 route de la Beaujarde (La Tuilerie) – 71510 ESSERTENNE 

06 68 92 33 48 

servicesgazeaux@gmail.com  

 
 

• Changez de vie, changez de literie.  Vente de matelas et sommiers à lattes de toutes dimensions et sur 

mesure – Reprise de votre ancienne literie – Devis gratuit – Livraison à domicile... 

John BAUDIER 

2 route de la Beaujarde (La Tuilerie) – 71510 ESSERTENNE – 06 26 94 28 51  
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• Le restaurant « La Tour Bajole » - COUCHES vous propose chaque semaine  

(mardi/mercredi/jeudi/vendredi)  sa nouvelle formule du jour à 15 euros avec entrée, plat, dessert. 

Renouvellement chaque jour et chaque semaine du menu. Voici par exemple les menus qui seront proposés 

pour cette fin de semaine : 

  
Vendredi 13 décembre :  

Salade campagnarde 

Filet de poisson (selon arrivage) aux moules 

Crêpes au sucre 
 

Pensez à réserver votre table. 

Les fêtes de fin d'année approchent (ouvert le 24 au soir et le 25 à midi ainsi que le 31 et le 1er janvier) 
 

Marianne et Daniel BOISSON 

1 rue Saint Martin - 71490 COUCHES - 03 85 45 54 54 

daniel.boisson71@orange.fr  

Voir les autres menus sur :  http://www.restaurant-tourbajole.com 

 

 

 
 

 
 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

 

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr   

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  

 

Confidentialité de vos données :  
 

Nous utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, dans un but d’information sur 

notre actualité, et celle de nos voisins au travers d’emailing. Vos données restent confidentielles et ne sont 

communiquées à aucun tiers. Nous veillons à les protéger en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone 

invisible), votre adresse est donc inconnue des autres destinataires.  
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n’avez aucune formalité à effectuer.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire par retour de mail en indiquant « Je ne souhaite plus recevoir vos informations »    
 

« PERREUIL aujourd’hui » 

 

 Si vous changez de fournisseur internet , pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse 

électronique »  
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